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CAS Périnatalité et Petite Enfance 

2021-2023 - MODULE 2 
 
 

«Développement de l’enfant et des relations 

précoces  » 
 

Programme du module 2   
 

 

Session 2 - Mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022 

 

 

Mercredi 26 janvier 2022 
 
 

08h30–10h00 Notions d’épigénétique 
      Ariane Giacobino 
10h00-10h30 Pause 

 
10h30–12h30 Les étapes du développement 

 sensori-moteur    
      Rachel Favre 
 

 
12h30-13h30 Pause repas  

 
 
13h30–16h30 La place du futur enfant dans le  

 Couple 
Pause 30 mn comprise      Nicolas Favez  

 
16h30–17h30  Liens cliniques entre les apports 
    théoriques de la journée et la pratique 

    clinique  
  Cornelia Siffert 

Julie Guilbaud 
      Anne Morard Dubey 
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Jeudi 27 janvier 2022 
 
 
08h30–10h15 Les étapes du développement psycho- 

 affectif de l’enfant 
 

      Eve Henzen-Ifkovitz 
 
10h15-10h45 Pause  

 
10h45–12h30 Les étapes du développement cognitif 

 de l’enfant  
      Anne Spira 
 

 
12h30–13h30  Pause repas  

 
 
13h30–16h30 Les étapes du développement de la communication 

 et du langage 
Pause 30 mn comprise 

      Catherine Berney 
 

 
16h30–17h30  Liens cliniques entre les apports 
    théoriques de la journée et la pratique 

    clinique 
         Caroline Schindler 

         Mélina Laurençon 
      Anne Morard Dubey 
 

 
 

 

Présentation des intervenants du module complet : 
 
Almeida Heymans Ana, pédopsychiatre FMH au Cabinet d’Accueil Périnatal à 
Genève 

 
Ansermet François, psychanalyste, psychiatre d’enfants et d’adolescents, 

professeur honoraire à l’Université de Genève et à l’Université de Lausanne, 
membre du Comité Consultatif National d’Éthique à Paris 
 

Berney Catherine, logopédiste indépendante et formatrice, Genève. 
 

Borghini Ayala, Dr en psychologie, psychothérapeute FSP, CAP Genève, 
Professeur assistante, Filière psychomotricité, HETS HES-SO Genève  
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Epiney Manuella, gynécologue obstétricienne, professeur au service d’obstétrique, 
DFEA, HUG, UNIGE. 

 
Favez Nicolas, professeur de psychologie clinique du couple et de la famille, FPSE, 
UNIGE. 

 
Favre Rachel, psychomotricienne au service de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, HUG. 
 
Franchi Vijé, psychologue psychothérapeute FSP, formatrice, enseignante-

chercheure 
habilitée à diriger les recherches détachées de l’Université Paris, Descartes, 

ancienne professeur à l’Université de Genève. 
 

Ganty Annemarie, éducatrice sociale, musicothérapeute, diplômée en 
management d’institutions sociales et sanitaires, directrice des prestations 
ambulatoires de l’AGAPE, dont l’AEMO de la petite enfance, Genève. 

 
Giacobino Ariane, généticienne, professeur au service de médecine génétique, 

HUG, UNIGE 
 
Hentsch François, pédopsychiatre, médecin adjoint, responsable de l’unité des 

hôpitaux de jour et du pôle périnatal du Service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG 

 
Henzen-Ifkovits Eve, pédopsychiatre, médecin adjointe au pôle périnatal du 
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG 

 
Morard Dubey Anne, pédopsychiatre FMH, psychanalyste SSP, médecin 

consultante HUG 
 
Nanzer Nathalie, pédopsychiatre, psychanalyste, médecin adjointe, responsable 

de l’unité de Guidance Infantile du Service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG, UNIGE 

 
Rusconi Serpa Sandra, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, Ancienne 
Responsable de l’Unité de Recherche du SPEA, HUG, Chargée d’enseignement à la 

FPSE, UNIGE  
 

Spira Anne, Psychologue psychothérapeute FSP, Service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, HUG.  
 

Von Overbeck Ottino Saskia, psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, 
ethnopsychanalyste, médecin associé aux HUG, responsable du dispositif MEME: 

santé Mentale Migrants et Ethnopsychanalyse  
 
déc.21 fs 

 
 


